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L’option facultative danse 

en éducation physique et sportive 

au Lycée JF Millet de Cherbourg-Octeville (50) 

 

(http://www.lycee-millet.com/le-lycee/les-enseignements/eps/option-eps-danse-et-musculation/danse/) 

 
 

 

 

 

Dans le domaine de la danse, le lycée Millet de Cherbourg-Octeville propose : 
- un enseignement dans le cadre de l’option facultative danse en éducation physique 

et sportive (EPS) à raison d’1h30 hebdomadaire ; 
- des productions en public ; 
- des sorties aux spectacles ; 

- des stages avec des chorégraphes et des danseurs. 
 

L’ensemble de ces pratiques est assuré et organisé par un enseignant d’éducation 
physique et sportive du lycée. 

 
Les élèves se produisent sur scène dès que l'occasion s'en présente : lors de 
manifestations au lycée, ou de présentations de « travaux d'élèves » à la fin de 

l'année par exemple. 
 

      
 
Mise en place en seconde, depuis la rentrée 2004, l’option facultative « danse » est 
encadrée par un enseignant d’EPS du lycée : Christine Klein actuellement. 
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Public concerné : élèves de seconde (pour l’année en cours), volontaires, sans 
distinction de série, débutants ou non (aucun niveau initial de pratique n’est exigé). 

Plusieurs profils d’élèves y sont réunis : spécialisation dans cette pratique sur le temps 
scolaire, augmentation du volume de pratique, recherche du plaisir dans la pratique 
de la danse. 

La prise en compte de cette diversité est essentielle si l’on souhaite que l’option 
facultative soit accessible à tous. 

 
 

Objectifs 
 
- Prendre appui sur les acquis antérieurs des élèves et les amener vers une pratique 

plus soutenue que celle de l’enseignement commun. 
 

- Leur permettre d’acquérir des connaissances susceptibles d’approfondir le processus 
de préparation et de réalisation d’une production chorégraphique collective. 
 

- Favoriser l’acquisition d’une méthodologie de travail. 
 

- Donner aux élèves le plaisir de l’expression corporelle, le goût de l’investigation, de 
l’exploration et la prise de risque. 
 

- Développer le sens de la solidarité induite par une pratique collective non codifiée. 
 

- Conduire les élèves à développer leur imaginaire, à mettre en œuvre leur créativité 
et leur autonomie, à s’investir corporellement par la pratique artistique et culturelle et 

la réflexion qui s’y attache. 
 

      

 
Au delà de ces objectifs de formation, il existe également l’objectif institutionnel de 

certification qui amène les élèves à s’inscrire dans une démarche de production à 
évaluée à l’issue du cycle terminal. 

 
Trois années de formation dans l’option facultative danse doivent permettre aux 
élèves de présenter au baccalauréat une production originale en cohérence avec les 

textes officiels régissant cette pratique. 
Les conditions d’évaluation sont gérées par l’équipe des enseignants d’éducation 

physique dans le cadre du projet pédagogique disciplinaire. 
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Des sorties aux spectacles et des rencontres 
 

 
 

En fonction de la programmation de danse du Trident, scène nationale de Cherbourg-
Octeville, les élèves de l’option danse ont l’opportunité d’assister à des répétitions, à 

des spectacles, à des rencontres avec des chorégraphes et des danseurs. 
 
 

Des productions en public 
 

Les élèves de l’option facultative présentent leur création à l’occasion du spectacle de 
fin d’année. 
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